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Quoi de neuf avec Patrice Laplante, Responsable des 

communications 

La période des camps d’entraînement bat son plein, les équipes sont sur le point d’être 

formées, les entraîneurs presque tous nommés et enfin la saison de BASEBALL va 

commencer.  Dans cette édition, vous trouverez encore des informations qui vous 

permettront de mieux vous préparer et apprécier cette nouvelle saison sportive qui est à 
nos portes. 

 

Nous aimerions remercier tous ceux qui nous ont fait part de leurs commentaires suite à 

la première édition de ce bulletin.  Vos commentaires et encouragements ont été fort 

appréciés. 

 

Comme toujours, vous pouvez consulter cette édition et l’édition précédente sur le site de 

l’association au www.baseballmineurgranby.com.   

 

Dans les prochains jours, nous lancerons sur notre site notre nouveau programme de 

commandite qui offre aux entrepreneurs et aux entreprises une possibilité de bénéficier 

d’une grande visibilité tout en encourageant nos jeunes sportifs.  N’hésitez pas à nous 

contacter pour plus de détails. 

 

Bonne lecture 

 

Comment devenir entraîneur?  avec Stéphane 

Bourgeois, Trésorier et Directeur de catégories 
 

Vous aimez le baseball, vous y avez joué pendant plusieurs années ou encore vous désirez 

tout simplement vous investir dans le sport de votre enfant et bien nous avons une place 

pour vous.  BMG est constamment à la recherche d’entraîneur-chef ou d’entraîneur-adjoint 

dans toutes les catégories. 

 

En quoi consiste le rôle d’un entraîneur?  C’est le chef d’orchestre de l’équipe car il voit à : 

 La préparation des entraînements; 

 Préparer le calendrier des activités de son équipe; 

 La préparation de l’alignement pour les parties; 

 Communique l’information aux joueurs et parents des joueurs; 

Le rôle d’entraîneur-chef ne peut et ne doit pas se réaliser seul.  C’est pourquoi nous 

privilégions l’implication d’autres parents (au moins 2) dans chacune des équipes et ceux-

ci deviendront les entraîneurs-adjoints. 

 

Nous offrons un support aux gens désireux de devenir entraîneur par un programme de 

formation mis en place par Baseball Québec et par l’information transmise par le 

responsable des entraîneurs, M. Sylvain Dostie. 

 

Plusieurs postes sont toujours disponibles dans les catégories Atome B, Moustique A et B 

ainsi que PeeWee B.  Vous sentez que vous avez du sang de Felipe Alou en vous, alors 

contactez-nous à : abmg@baseballmineurgranby.com. 

 

http://www.baseballmineurgranby.com/
mailto:abmg@baseballmineurgranby.com


Santé et Sécurité avec Steve Robitaille, Ambulancier, 

Directeur des équipements et de catégories 

Bien se protéger 
 

Avec la nouvelle saison qui s’amorce, plusieurs auront à renouveler certaines pièces 

d’équipement. Les enfants grandissent, le matériel s’use, etc... Nous tenterons de faciliter 

votre prise de décision face à deux éléments de sécurité importants, mais souvent 

négligés; soit le casque et la coquille (jock-strap). 

 

Le casque 

 

En plus des considérations hygiéniques, le fait d’avoir son propre casque assure confort, 

stabilité en course et réduit les risques de blessures à la tête, puisqu’il a été choisi selon la 

morphologie crânienne du joueur. Plusieurs modèles s’offrent sur le marché.  Il est 

important de prendre le temps d’en essayer plus d’un, afin de trouver celui qui convient à 

notre enfant. Du personnel qualifié peut d’ailleurs vous éclairer lorsque nécessaire. 

Certains modèles sont spécialement conçus ou adaptés pour les filles.  Ils ont un espace à 

l’arrière afin d’y glisser une queue de cheval. 
 

Les points primordiaux à vérifier, autant sur un casque neuf, qu’un usagé, sont les 

protecteurs d’oreilles, la palette et les mousses intérieures. Un casque ne doit ni être trop 

serré ni trop lâche.  La mousse ne doit pas être comprimée pour assurer son rôle 

protecteur.  Les mousses doivent être intactes et il ne doit en manquer aucune. L’intégrité 

du plastique doit être vérifiée régulièrement.  Une minuscule fissure peut causer des 

blessures importantes.  Les points structuraux les plus faibles, se situent près de la palette 

et des protecteurs d’oreilles. Un examen visuel ne dure que quelques secondes, pourquoi 

s’en passer! Même s’il n’a pas atteint sa durée de vie utile de 5 ans, il est bien de le 

remplacer après 3 saisons. Le coût des casques varie entre 15$ et 80$. Le prix n’influence 

ni son niveau de protection, ni sa durée de vie. Il est en fonction du design, de sa couleur 

et de sa marque. Mais tous rencontrent les normes de sécurité exigées par l’industrie.  

Une étiquette est d’ailleurs collée à l’intérieur vous le garantissant.  Il est très important 

de ne pas porter sa casquette sous son casque.  Cette action bénigne compromet 

la sécurité de votre enfant. 

 

La coquille 

 

Maintenant la coquille ou le jock-strap.  Tout comme le casque, la coquille doit être choisie 

en fonction du gabarit de votre enfant. Plusieurs formes et tailles sont offertes, mais il 

serait bon de privilégier un modèle profilé afin de le rendre confortable lors de la course. 

Une coquille de hockey, quoiqu’autant sécuritaire, n’offre pas l’avantage de rendre la 

course fluide. Le mouvement du patineur est différent de celui du coureur. De plus, lors de 

l’achat, optez pour un modèle perforé, ce qui permettra à l’humidité de s’échapper.  

 

Contrairement à la pratique populaire, la coquille se porte en dessous des sous-vêtements 

directement sur la peau. En cas d’accident, la coquille absorbe l’impact, mais les 

vêtements sous la coquille causent une compression testiculaire qui est tout aussi 

douloureuse et dangereuse. 

 

Pour les jeunes filles, la coquille est à proscrire de la liste d’achat.  Cette pièce 

d’équipement est inadéquate. L’anatomie féminine requiert une pelvière, ou protecteur 

pelvien, vendue dans la plupart des magasins de sport. Elle s’adapte à la courbe naturelle 

et protège l’os pelvien par son centre en plastique dur et assure confort avec son 

enveloppe coussinée. 

  

Bonne saison 
 

 



 

Le coin du coach avec Sylvain Dostie, Entraîneur en chef 

Un petit « challenge » pour terminer une pratique. 
 
Une course à relai autour des buts 

 

On divise l’équipe en 2 groupes.  Un groupe doit partir du 2ième but et l’autre au marbre.  

Les joueurs doivent faire un tour complet du losange des buts.  Lorsque son tour est fait le 

prochain joueur débute sa course.  La première équipe dont tous les joueurs ont fait le 

tour du losange remporte le duel (la course à relai).  L’entraîneur peut mettre une petite 

conséquence à cela.  Ex. : ramasser les buts pour l’équipe perdante.   (Image #2) 

 

Faire un léger rappel aux joueurs que la course doit être faite en banane. (Image #1) 

 

On peut surveiller même des points techniques lors de ce « challenge ». 

 

Points de repère 

 

*La jambe gauche (intérieur) touche les coussins. 

*Course sur la pointe des pieds (devant du pied). 

*Touche à tous les buts 

 

 
 

 

 

 

 

1ier but 

marbre 

2ième but 

marbre 

Joueur 



Play ball avec Michel Bedford, Gouverneur 

« Il a coupé sa ligne » 

 
Les buts sont remplis, la balle est frappée au joueur d’arrêt-court qui en tentant d’attraper 

la balle est dans la ligne du coureur qui vient du deuxième but.  Le coureur s’écarte de 

plus de trois pieds de sa ligne pour éviter l’interférence avec le joueur. 

 

Est-il retiré ? 

 
Règlement Baseball Canada 
7.08 
 
Un coureur est retiré lorsque: 
 
(a) Il s'écarte de plus de trois pieds d'une ligne droite entre les buts dans le but d'éviter d'être touché sauf si ce 
geste est posé dans le but d'éviter une interférence avec le joueur défensif tentant d'attraper une balle frappée. 

 
Donc, il ne sera pas retiré car il s’est écarté de la ligne dans le but d'éviter une 

interférence avec le joueur défensif tentant d'attraper une balle frappée. 

 

Si au contraire il gêne le joueur tentant d’attrapé la balle, il sera retiré. 

 

Règlement Baseball Canada 
 
7.08  
 
Un coureur est retiré lorsque: 
 
(b) Il commet volontairement une interférence avec un relais ou gêne un joueur défensif tentant d'effectuer un 
jeu sur une balle frappée; 
Article 7.08(b) Commentaire : Un coureur qui est reconnu ayant gêné un joueur défensif tentant de faire un 
jeu sur une balle frappée est retiré, que son geste ait été intentionnel ou non. 
 

Tous les règlements sont accessibles sur 

http://www.baseballmineurgranby.com/arbitres.php,  

je vous invite à les consulter. 
 

 


